
VOODOO-PRO 
Enceinte VOODOO PRO sur batterie 200W RMS + micro HF PEOPEO 
SONO VOODOO PRO 
FIABLE. FACILE. MOBILE. 
Utiliser une Sono Portable dans des lieux insoupçonnés ne sera plus jamais une 
contrainte avec la VOODOO PRO spécialement conçue pour une utilisation simple en 
extérieur dans des lieux peu accessibles. 
Grâce à une fabrication robuste, ultra légère, compacte et ergonomique, il sera simple 
et facile de sonoriser tous types d’évènements sportifs, culturels ou autres en 
extérieur sans avoir à se soucier de la logistique. 
Avec une R&D très poussée, la VOODOO PRO apparaît avec un design unique et 
novateur et une qualité son remarquable 

Sono Autonome de haute puissance ultra transportable 
Enceinte active 2 voies : Woofer 8’’, Tweeter 1’’ 
Bass reflex à évent circulaire avant 
Amplification 400 W classe T – 200 W RMS 
Sensibilité : 112,5 Db / 1m 
Poids total : 7 Kg 
Batterie Lithium-Ion 4400 mA intégrée 
10 à 15 h d’autonomie 
Recharge rapide : 2h30 
Garantie 90% de ses capacités après 700 cycles 
Rendu sonore de très haute qualité 
Réponse en fréquences : 45 Hz – 20 kHz 
Résolution son : 24 bit / 96 kHz 
Distorsion pour 90Db moins de 1% de 100 Hz à 20 kHz 
Angle de diffusion : 120° 
Dimension = 46 (h)x 27 (l) x 23 (p) cm 
Connectivité Bluetooth APTX 4.0 et Mini-jack 3,5 mm 
Entrée / Sortie XLR 
Latence Mini-jack 0 sec 
Latence Bluetooth 0,2 sec 
Connectivité Bluetooth APTX 4.0 et Mini-jack 3,5 mm 
Portée Bluetooth 4.0 jusqu’à 20m 
Enceintes connectables entre-elles grâce au True Wireless Stéréo 
Compatible Bluetooth + Mini-jack 
Sortie audio Mini-jack 3,5 mm pour couplage filaire multi-enceintes 
Chargeur USB 
Interface simple d’utilisation pour micro et musique synchronisés 
Embase 35mm standard pour montage sur pied 



Bretelles réglables amovibles 
Imperméabilité IP 44 – résistant aux projections eau et aux corps solide supérieur à 
1mm : averse, neige, sable, poussière 
Non submersible 
Résiste aux températures de – 20°C à 50°C 
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